
Minik10
Standard 0232520160 
Guide d'installation

1 : Minik10
2 : M16x1,5 mm Ecrou du cylindre 
3 : Clavette sélecteur d’ouverture
droite/gauche
4 : Came de 22 mm 
5 : Came de 38 mm
6 : M4x10 mm Vis de fixation de
came 
7-9 : Vis de fixation

Position fermée (faire
attention avant

montage)

Tournez à droite pour ouvrir

Les gonds sont à droite

Note : les 5mm
sont pour une
épaisseur de
18mm…!

La moitié de l’écart
devra être de 1,50mm

Ne pas utiliser des vis plus longues cela
peut causer des dommages



Montage sur porte droite ou gauche

Charnières
à gauche

de la porte 

Charnières
à droite de

la porte 

Gauche Droite

La clavette sélecteur
d'ouverture droite/gauche est à

droite

La clavette sélecteur
d'ouverture droite/gauche est à

gauche

Vue arrière
Pour ouvrir la poignée
elle doit être tournée à

gauche

Vue arrière
Pour ouvrir la poignée

doit être tournée à droite



Montage demi-recouvrement 

Montage porte intérieure (entre les joues) 

22 mm Axle came 38 mm Axle came



Avant l'utilisation : lisez le manuel, changez vos codes et testez la serrure ! 

Changement de la serrure existante: 
1 .  Centrez le gabarit de montage sur le trou existant et marquez le trou de la vis
supérieure, 
2.   Percez le trou de la vis (dia. 4mm), 
3.   Si nécessaire, installez la serrure à l'aide de l' adaptateur, 
4.   Placez l'écrou sur le cylindre, 
5.   Placez la vis de montage, 
6.   Serrez l'écrou (max 2 Nm) et la vis de montage, 
7.   Testez la serrure! 

Nouvelle installation: 
1. Placez le gabarit de montage sur la porte de l'armoire et marquez le trou de la vis de
fixation et le trou du cylindre. 
2.  Percez le trou de la vis de fixation ainsi que le trou du cylindre. 
3.  Continuez avec les étapes 4 à 7. 

Note: Avant de percez les trous, assurez-vous que la came de a miniK10 est en face
d'une gâche appropriée afin de permettre son fonctionnement. 

Tirez sur le transparent situé à l'arrière de la serrure ("Remove to Start") et activez la
serrure. 
Lisez le manuel d'utilisation, appliquez les procédures pour le changement des
codes et avant d'installer la serrure, répétez plusieurs fois l'opération d'ouverture et
de fermeture. 
Avant le montage de la serrure, mettez le bouton de la serrure en position fermé.
Assurez-vous qu'il n'y ait pas de frottement sur les portes du casier. En cas de
frottement, faites les réglages des charnières et rendez les portes du casier
fonctionnelles
N'oubliez pas d'installer la clavette le sélecteur d'ouverture de porte Droite/Gauche
selon que la porte de votre casier s'ouvre gauche ou droite.
Ne serrez pas trop I' écrous et la vis. Le couple de serrage maximum de l'écrou du
cylindre est de 2 Nm. 
Assurez-vous qu'il n'y ait pas de frottement entre la gâche et la came de la serrure.
Enfin vérifiez les vis de montage, serrez les vis desserrées. 
Si le trou est trop grand, (si vous remplacez une autre serrure) utilisez l'adaptateur
approprié et ne serrez pas trop le cylindre (Max. 2 Nm). 
Contrôlez une fois par an les réglages des charnières des portes des armoires.
Serrez les vis desserrées de la serrure et de l'armoire. 
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Remarque 

AVERTISSEMENTS de montage:
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